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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(document А22 /P &B /3) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission va poursuivre l'examen des définitions figurant 
à l'Article premier du projet de règlement révisé, en commençant par la définition du mot 
"désinsectisation ", qui est nouvelle. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) fait observer que cette définition s'applique à divers 
moyens de transport et aux conteneurs tandis qu'à l'Article 26 i1 est question de la désinfec- 
tion, de la désinsectisation, de la dératisation et d'autres opérations sanitaires exécutées 
sur les "marchandises, bagages, conteneurs et autres objets ". Il suggère donc d'ajouter les 

mots "marchandises, bagages et autres objets" à la définition considérée. 

Il pense en outre que la désinsectisation des parties externes des objets autres que 
les conteneurs peut être nécessaire dans certains cas, c.e qui n'est prévu nulle part dans le 

Règlement. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) attire 
l'attention de la Sous -Commission sur l'alinéa i) du paragraphe 1 b) de l'Article 58 qui dis- 
pose que l'autorité sanitaire peut procéder à la désinsectisation et, au besoin, à la désin- 
fection des bagages de personnes infectées ou de suspects. Il pense que cette disposition ré- 
pondra peut -être à l'objection soulevée par le délégué dе l'Australie. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) répond que l'Article 58 ne s'applique qu'aux navires et 
aux aéronefs infectés et ne tient pas compte des bagages qui peuvent avoir été infectés autre- 
ment. 

Le PRESIDENT explique que la définition de la désinsectisation s'applique aux mesures 
prises pour tuer les insectes vecteurs de maladies humaines et ne vise que les objets qui peu - 
vent transporter ces vecteurs. Il n'est pas question d'y inclure la désinsectisation des sur- 
faces extérieures. 

Le Dr ALAN (Turquie) demande pour quelle raison la "dératisation" et la "désinfection" 
ne sont pas définies. 

Le PRESIDENT réроnd que les définitions qui figurent à l'Article premier se rappor- 
tent à des expressions qui sont utilisées dans un sens particulier dans le Règlement. Les mots 
"dératisation" et "désinfection" sont utilisés dans leur sens ordinaire et n'exigent pas de 
définition particulière. 

La définition suivante est celle de 1 "йpidémie ", après quoi vient celle de la "li- 
bre pratique ", qui est nouvelle. 

Le Dr FRANКLANDS (Australie) fait observer que l'expression "libre pratique" (free 
pratique) apparaît aux Articles 29, 36, 59, 86 et 87. Le dictionnaire définit le mot "prati- 
que" comme signifiant "liberté de port" (freedom of the port). Il semble donc inutile d'ajou- 
ter l'adjectif "libre ", qui pourrait laisser supposer que la pratique est valable pour tous 
les ports du pays. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 

si l'expression "libre pratique" n'est pas celle qui est généralement utilisée dans les règle- 

ments et documents internationaux ainsi que par l'Organisation intergouvernementale consulta- 

tive de la Navigation maritime. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, confirme que "libre pratique" est l'expression que l'on 
utilise généralement dans le trafic maritime. C'est également l'expression qui figure dans 
les articles du Règlement et c'est la raison pour laquelle on en donne une définition. Si 

l'adjectif "libre" était supprimé dans la définition, il devrait l'être également dans les 
articles. 
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Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que c'est précisément pour cette raison qu'il a sou - 
lеvé la question. Il aimerait savoir si l'expression "libre pratique" utilisée dans les articles 
signifie qu'un navire ayant reçu la pratique dans un port la possède également pour d'autres 

ports du pays ou si, au contraire, l'autorité sanitaire peut limiter la pratique à un seul port. 

Nonobstant ces remarques, le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Eretagne et 
d'Irlande du Nord) aimerait savoir si l'expression "libre pratique" est celle qu'utilise l'Orga- 

nisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime. Si tel est le cas, il 

pense qu'il serait bon de la conserver. 

Le Dr LEMBREZ (France) confirme que l'expression "libre pratique" est celle qu'utili- 
sent généralement les autorités sanitaires et qu'il convient de la conserver. 

Le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) est également en faveur du maintien de l'expression et 

fait observer que la "libre pratique" consiste à donner à un navire la liberté d'entrer dans 

un port. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) déclare que la "libre pratique" est une expres- 

sion courante que l'on utilise depuis de nombreuses années et qu'il préférerait qu'elle soit 
conservée. 

Il est décidé que l'expression "libre pratique" sera conservée. 

Le PRESIDENT signale que dans la définition suivante, qui est celle de "l'adminis- 

tration sanitaire ", on s'est contenté de remplacer, dans le texte anglais, les mots "sanitary 

measures" par les mots "health measures". 

Dans la définition de "l'autorité sanitaire ", le membre de phrase "directement res- 

ponsable de l'application, dans une circonscription, des mesures sanitaires appropriées" a été 

remplacé par "directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des 

mesures sanitaires appropriées ". La définition de "cas importés" demeure inchangée et la défi- 

nition de "zone infectée" sera examinée ultérieurement après qu'une version révisée aura été 

rédigée par le délégué de la République Arabe Unie et distribuée à tous les membres du Sous - 

Comité. Dans la définition de l'expression "personne infectée" les mots "maladie quarantenaire" 

ont été remplacés par les mots "maladie soumise au Règlement" et les mots "qui est jugée attein- 

te d'une telle maladie" ont été remplacés par "se révélant ultérieurement avoir été en période 
d'incubation d'une telle maladie ". La prochaine définition, celle du "matériel infectieux ", est 

nouvelle. 

Le Dr LEMBREZ (France) pense qu'il serait préférable de remplacer dans la définition 

du matériel infectieux, les mots "administration sanitaire" par les mots "autorités sanitaires ". 

Le SECRETAIRE explique que le Règlement est destiné aux administrations sanitaires 
mais que les mesures à prendre seront appliquées par les autorités sanitaires. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) demande pourquoi l'on a ajouté les mots "ou autres 

maladies" après "maladies soumises au Règlement ". Les définitions figurant à l'Article premier 

sont censées couvrir les expressions utilisées dans le Règlement et il se demande de quelles 

autres maladies il s'agit. 

Le PRESIDENT explique que ces mots ont été ajoutés pour tenir compte des cas dans 

lesquels les administrations sanitaires exigent que certains objets importés soient examinés 

pour empêcher l'introduction de maladies dans un pays, par exemple l'introduction de la bacté- 

ridie charbonneuse transportée dans la laine. 
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Le Dr OMAR (République Arabe Unie) répond que le Règlement ne prévoit pas le cas de 

la bactéridie charbonneuse et que les définitions sont censées s'appliquer uniquement aux 

expressions utilisées dans le Règlement, et non dans d'autres contextes. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que 

si l'on se réfère au paragraphe 2 c) de l'article 49, on comprendra la raison pour laquelle 
les mots "autres maladies" ont été ajoutés. Il arrive couramment que l'on envoie du matériel 
infectieux par la poste d'un pays & un autre, et l'administration sanitaire doit pouvoir sou- 
mettre les colis contenant du matériel de ce genre à des mesures sanitaires. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) répond que l'article 48 du Règlement actuel, que 

le nouvel article 49 serait censé remplacer, prévoit que les colis postaux ne seront soumis 

des mesures sanitaires que s'ils sont susceptibles de transporter l'une des maladies quaran- 
tenaires. 

Le Dr ALAN (Turquie) pense que la définition telle qu'elle est libellée actuellement 

serait très précieuse pour les autorités sanitaires et qu'il faudrait conserver les mots "ou 
autres maladies ". Se référant à la suggestion du délégué de la France, il déclare qu'il serait 

peut -être utile d'ajouter après "administration sanitaire" les mots "et l'autorité sanitaire ", 

étant donné que cette dernière pourra parfois être appelée à prendre une décision immédiate. 

Le PRESIDENT explique que si l'on a mentionné spécifiquement l'administration sani- 
taire, c'est pour éviter des divergences d'interprétation. Il doit exister une preuve cer- 
taine, et non pas simplement une présomption, de contamination par des agents infectieux. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) pense que le maintien de l'expression "ou autres 
maladies" serait en contradiction avec le libellé de l'article 23 du Règlement sanitaire 
actuel selon lequel : "Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent 
le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour protection 
de son territoire contre les maladies quarantenaires ". 

M. VIGNES (Service juridique) fait observer qu'en vertu du Règlement actuel cer- 

taines mesures peuvent néanmoins être prises contre des maladies autres que les maladies qua- 
rantenaires. Par exemple, l'article 28 envisage cette possibilité dans un cas d'urgence com- 
portant un danger grave pour la santé publique et l'article 102 prévoit la désinsectisation 
de navires ou d'aéronefs pour empêcher la transmission de maladies transmises par des mous- 

tiques. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) partage l'opinion du délégué de la République Arabe Unie 
et pense que l'on devrait supprimer les mots "ou autres maladies ". 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 

que si l'expression "matériel infectieux" n'apparaît qu'à l'article 49, i1 semble raisonnable 

de donner aux autorités sanitaires la possibilité de prendre des mesures pour empêcher que 

des maladies dangereuses autres que les maladies quarantenaires ne soient introduites dans un 

pays par des colis postaux. Il prend en exemple le virus d'une encéphalite d'étiologie obscure 

qui serait envoyé par la poste d'un laboratoire à un autre. Il demande qu'on lui confirme que 

l'expression "matériel infectieux" n'apparaît dans aucun des autres articles. 

Le PRESIDENT confirme que cette expression ne figure que dans les articles 48 et 49, 

en relation avec les colis postaux. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) et le Dr TOTTIE (Suède) appuient tous les deux les vues 

exprimées par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, mais le 

Dr Tottie se demande s'il est vraiment nécessaire de dire "matériel ... dont l'introduction 

et la manipulation incorrectes" plutôt que "matériel ... dont la manipulation incorrecte ". 

C'est la manipulation incorrecte du matériel qui a de l'importance. 
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Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que toute administration sanitaire 
est habilitée à prendre des mesures contre toute maladie, si elle le juge nécessaire, que la 
maladie soit couverte ou non par le Règlement. Le Règlement est un accord conventionnel et 
doit être rédigé de façon à éviter toute ambiguité. L'inclusion des mots "ou autres maladies" 
risquerait de créer des confusions. 

Le PRESIDENT pense que puisque l'absence d'une définition du "matériel infectieux" 
n'a jamais donné lieu à des difficultés dans le passé, la solution la plus simple serait peut - 
être de supprimer complètement la définition. 

Le Dr LEMBREZ (France) dit que puisque l'expression figure à l'article 49, i1 lui 

paraît souhaitable d'en conserver la définition. 

Le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) partage cet avis. 

Le PRESIDENT signale que la Commission est saisie de trois propositions : conserver 
la définition telle qu'elle est rédigée; supprimer les mots "ou autres maladies "; ou supprimer 
entièrement la définition. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Unie de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 
que la solution la plus simple serait de supprimer la définition mais de conserver, dans 
l'article 49, la mention du "matériel infectieux ". Le Secrétariat verrait ensuite si cela crée 
des difficultés dans la pratique et, dans l'affirmative, la question d'une définition appro- 
priée serait reprise à l'occasion d'une prochaine révision du Règlement. 

Le Dr AKIM (République Unie de Tanzanie) dit que si l'expression "matériel infec- 
tieux" est maintenue dans l'article 49, il lui paraît nécessaire de la définir. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'il est important d'essayer d'aboutir 
un accord quelconque. Vu les divergences sensibles d'opinion, il estime préférable d'accepter 
la proposition du délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de supprimer 
la définition jusqu'à ce que l'on ait acquis davantage d'expérience sur ce point. 

Le Dr KIVITS (Belgique) demande si, par principe, la Commission a l'intention de li- 
miter le Règlement aux quatre maladies quarantenaires ou de le faire porter sur d'autres 
maladies. 

Le SECRETAIRE répond que le Comité de la quarantaine internationale, dans son qua- 
torzième rapport, a clairement manifesté son intention d'élargir la notion de protection 
contre la propagation internationale des maladies et d'y inclure notamment la lutte contre 
certaines maladies non quarantenaires. On s'efforce d'aborder le problème d'une façon plus 
positive, par exemple en améliorant l'hygiène des ports et des aéroports, en prenant des me- 
sures antivectorielles et en améliorant la manipulation des produits alimentaires et les 
normes d'hygiène en général afin de réduire au minimum les risques de transmission des 
maladies. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) est heureux d'apprendre du Secrétariat les inten- 
tion qui inspirent la révision du Règlement. Il attire toutefois l'attention sur la note fi- 
gurant à la page 6 de la troisième édition annotée du Règlement actuel, qui est tout à fait 
précise en ce qui concerne la question de l'application du Règlement à des maladies autres 
que des maladies quarantenaires. Si le Règlement doit s'appliquer à d'autres maladies, ces 
maladies devraient être spécifiées. Il se déclare néanmoins tout à fait d'accord pour que 
l'on supprime la définition du "matériel infectieux ". 

Décision : La définition du "matériel infectieux" est supprimée à l'article premier. 
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Le PRESIDENT, passant à la définition de l'expression "en cours de vol" précise qu'il 
s'agit là d'une nouvelle définition, comme c'est le cas pour l'expression "en quarantaine ". 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) demande pourquoi l'on utilise l'expression "en 
quarantaine" alors que l'expression "maladies quarantenaires" a été abandonnée et remplacée 
par une autre. 

Le PRESIDENT répond que dans la définition de "maladies soumises au Règlement ", on 
a inséré entre parenthèses les mots "maladies quarantenaires ", que chacun est libre d'employer 
s'il le désire. Quant à l'expression "en quarantaine ", elle vise un état et non une maladie. 

Mr BONHOFF (Association du Transport aérien international) pense qu'il vaudrait 
mieux parler de "dissémination des maladies soumises au Règlement" plutôt que simplement de 

"dissémination de maladies ". 

Le PRESIDENT précise que d'autres maladies sont citées dans certains articles. 

Le Dr ALAN (Turquie) déplore l'absence de notes dans le texte révisé. Il pense que 
la question devrait être soulevée devant l'Assemblée. 

Le SECRETAIRE dit que les notes au Règlement sont des interprétations de divers 
articles fondées sur les résolutions et les décisions de l'Assemblée. Lorsqu'il sera préparé 
une édition annotée du nouveau Règlement, on devra certainement y ajouter des notes pour 
faciliter l'interprétation des dispositions en cause. Au reste, certaines notes de l'édition 
de 1966 ont été incorporées dans les articles révisés. Toutefois, à la différence des articles 
eux -mêmes, elles n'ont pas force d'obligation. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) s'interroge au sujet des définitions qui ont été 
supprimées du nouveau projet de Règlement. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
avait décidé qu'un document contenant les observations et les suggestions des Etats Membres 
serait soumis pour examen á la présente session. Ce document n'a pas été distribué, mais il 

serait extrêmement important qu'il le fût puisqu'il permettrait de connaître, entre autres, 
le point de vue des Etats Membres sur les définitions qui ont été supprimées. 

Le PRESIDENT rappelle que ce document a été distribué à tous les Etats Membres en 
janvier 1969. Des exemplaires sont à la disposition des délégations qui n'auraient pas apporté 
le leur. 

Le Dr ALAN (Turquie) considère que la définition de la "visite médicale" exige, pour 
être interprétée correctement, les notes qui figurent sur la troisième édition du Règlement. 

Le Dr GIANNICO (Italie) signale que l'inspection des différents moyens de transport 
et l'examen des personnes sont souvent effectués, non pas par des médecins, mais par des 
fonctionnaires de la police ou des douanes. Il serait peut -être préférable, dans ces condi- 
tions, de ne pas parler de visite "médicale ". 

Le Dr LEMBREZ (France) pense de son côté que l'expression "visite médicale" a 

quelque chose d'ambigu. A son avis, il vaudrait mieux dire "visite sanitaire ". 

Le Dr KIVITS (Belgique) fait observer que si ce ne sont pas toujours des médecins 
qui examinent les personnes, la visite se fait dans tous les cas sous l'autorité de l'adminis- 
tration sanitaire. L'emploi de l'expression "visite médicale" n'a jamais suscité de difficultés 
jusqu'à présent et il n'y a pas lieu de penser qu'il puisse en aller différemment à l'avenir. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime, 
lui aussi, que l'expression anglaise "medical examination" est quelque peu ambiguë, mais 
qu'elle peut être interprétée comme signifiant : "à des fins médicales ". L'ennui; si l'on veut 
modifier cette expression, c'est qu'il faudra le faire pour l'ensemble du Règlement. Néanmoins, 
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les termes employés dans le texte anglais ne sont pas impropres. Si les délégations francopho- 
nes trouvent à redire à la version française, le qualificatif anglais "medical" pourrait être 
rendu par "sanitaire ". 

Le Dr TOTTIE (Suède) et le Dr DURAISWAMI (Inde) ne sachant pas qu'il y ait eu, 
depuis l'entrée en vigueur du Règlement, le moindre problème quant au sens à donner à l'expres- 
sion "medical examination", ils ne voient donc aucune raison valable de la modifier. 

Le PRESIDENT constate que, pour la majorité des délégués, l'expression doit être 
maintenue. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) dit que, depuis quinze ans et plus, le Règlement 
a toujours été désigné en anglais sous le nom de "International Sanitary Regulations" et il 

ne voit pas pour quelle raison on l'appellerait désormais "International Health Regulations". 
Si tel devait être pourtant le cas, la traduction de ce titre en français par "Règlement 
sanitaire international" ne serait -elle pas fautive ? 

Le Dr LEMBREZ (France) se demande s'il ne conviendrait pas d'inclure dans l'article 
une définition du terme "vecteur ". 

Le PRESIDENT n'en voit pas la nécessité puisque le Règlement ne définit que les 
termes qui ont une signification spéciale dans son contexte. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que la définition de la "zone de récep- 
tivité amarile" doit être maintenue, mais il se propose de revenir sur cette question au moment 
où l'on discutera de la fièvre jaune. 

Article 2 

Il n'y a pas d'observations. 

Article Э 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette 

que le Règlement ne contienne aucune disposition qui permette aux administrations sanitaires 
de modifier leur notification d'une zone infectée. Il serait en effet souhaitable de les 

encourager à interpréter dans un esprit ouvert les obligations auxquelles elles sont assujetties 
en vertu des articles 3 et 7. Si elles ne peuvent modifier les notifications qu'elles ont 
faites, elles seront tentées de déclarer comme infectées les zones les plus restreintes possi- 

ble. , même si une telle notification ne se justifie nullement du point de vue épidémiologique. 
D'autre part, le délai de vingt -quatre heures qui leur est accordé pour envoyer la notification 
ne laisse, guère de temps pour une enquête épidémiologique. Le Dr Wynne Griffith souhaiterait 
donc qu'une disposition permette de prolonger ce délai, et aussi de modifier la notification 
initiale. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) partage l'opinion du délégué du Royaume -Uni. Il faut en effet 

un certain temps pour obtenir la confirmation du diagnostic d'une maladie quarantenaire. 

le SECRETAIRE dit que rien dans le Règlement n'empêche les pays de modifier leur 

notification d'une zone infectée pour la rendre plus précise. S'ils sont amenés à le faire, 

l'OMS publiera une notification révisée. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) rappelle que les Membres de la Sous -Commission ne se sont 

pas encore mis d'accord sur la définition de la "zone infectée ". Si, comme il le croit, cette 

définition doit reposer sur des critères épidémiologiques, pourquoi parler à l'article Э de 

"zone infectée épidémiologiquement définie" ? 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) pense que l'on ne peut pas examiner l'article Э 

avant d'avoir accepté une définition de la "zone infectée ". 

Il est décidé de surseoir à l'examen de l'article Э jusqu'à ce que la définition de 

"zone infectée" ait été considérée. 
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Le Dr КOSTRZEWSКI (Pologne), revenant â la définition du terme "conteneur ", fait 

observer que le volume n'a rien à voir avec l'épidémiologie. En conséquence, il propose 
d'adopter la définition sans l'alinéa e). 

Le Dr LEMBREZ (France), le Dr TOTTIE (Suède) et le Dr DURAISWAMI (Inde) appuient 
cette proposition. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) estime que le Règlement 

doit aussi viser â faciliter le trafic international sans préjudice des considérations épidé- 

miologiques. Si l'on ne fixe pas un volume minimum, le plus petit conteneur sera passible 

d'examen, mêmе s'il ne présente pour la santé qu'un danger tout à fait minime. 

Pour le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne), le Règlement n'a pas à faciliter le trafic inter- 

national mais à protéger la santé. De ce point de vue, et s'agissant du contrôle des marchan- 

dises, il n'y a aucune différence entre les petits et les grands conteneurs. 

Le Dr ALAN (Turquie) et le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

sont de l'avis du délégué de la Pologne. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que la définition ne doit laisser place à 

aucune interprétation de la part du personnel médical et paramédical, ni sortir du cadre du 

Règlement. Elle doit donc retenir le "caractère permanent" du conteneur et le fait qu'il est 

"spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par 

un ou plusieurs moyens de transport ". Rien ne s'oppose, d'autre part, â ce qu'il soit fait 

mention du volume, mais tout le reste de la définition proposée devrait être abandonné. 

Le Dr ACZEL (Hongrie) pense, comme le délégué de la Pologne, qu'il n'est nul besoin 

de mentionner le volume. Il suggère toutefois d'insérer dans le texte une note précisant que 

le volume recommandé par l'Association du Transport aérien international n'a pas été pris en 

considération pour des raisons d'ordre épidémiologique. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) appuie la suggestion du délégué de la Hongrie. 

Après un débat sur le point de savoir si les amendements proposés par les délégués 

de la République Arabe Unie et de la Pologne doivent être mis aux voix, il est décidé que la 

question sera laissée en suspens jusqu'à la prochaine séапсе de la Sous -Commission. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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